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Lumi-R 

Une application pour (re)découvrir 
le patrimoine rennais la nuit 

À compter du 10 juillet 2018 

Dans le cadre de son Schéma directeur d'aménagement lumière (Sdal), la Ville 
de Rennes propose Lumi-R, une application dédiée à la mise en lumière, réelle 
ou virtuelle, du patrimoine rennais. 

Le dispositif Lumi-R vise à imaginer une nouvelle manière de concevoir 
l’éclairage architectural en ville, afin de répondre aux exigences de réduction de 
la facture énergétique des villes et de pollution lumineuse. 

 

 

 

Une balade illuminée dans le centre ancien 

À la nuit tombée, l’application Lumi-R invite à déambuler dans les rues du centre-
ville de Rennes et à découvrir la richesse du patrimoine à travers sept façades qui 
s’éclairent sur commande. 

Lumi-R permet deux fonctionnalités : 

 Activer des mises en lumière virtuelles et découvrir des 
infographies/vidéo 3D en 180 et 360 degrés (vidéos relatant des scènes 
antiques en lien avec la façade ou la rue concernée), avec la possibilité de 
passer en mode immersif en utilisant un casque de réalité virtuelle. 

 Activer des mises en lumière réelles et interagir directement sur 
l’éclairage de certaines façades. 

Ces illuminations réelles et virtuelles sont réparties dans le centre historique de 
Rennes, autour des lieux d'activités nocturnes : place Sainte-Anne, place du 
Champ Jacquet, rue Saint-Melaine...  Elles racontent l'histoire de la ville : époque 
antique, époque médiévale, en mettant en scène des personnages, des 
anecdotes...  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


La déambulation nocturne est proposée librement, sans ordre défini : l'application 
permet de géo-localiser les différents sites "activables". Chacun peut appréhender 
le dispositif selon ses envies. Le système fonctionne uniquement la nuit, à 
proximité immédiate des points du parcours. 

Lumi-R est une application évolutive, le nombre de façades illuminées devrait 
s'étendre dans les prochains mois, sur d'autres secteurs du centre-ville. 

 

 

Pratique  

 Lumi-R est disponible en téléchargement gratuit sur App Store et Google Play 

 Vidéo de présentation de l'application Lumi-R en téléchargement ici  

 Les 7 sites proposés :  

5 illuminations virtuelles  

3 et 6 rue Pont aux foulons  
17 rue Saint-Michel  
18 rue d’Antrain  
Rue Saint-Melaine 
Place du Champ Jacquet 
 

2 illuminations réelles  
Hôtel de Tizé, 5 rue du Champ Jacquet 
13 rue Saint-Michel 

 

 

 

 

 

https://we.tl/TvbY7WL4zn

